
Andrée Barret : œuvres (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (12) 

Le serpent Azza
(2010) 

 Ardo, avvampo
(2005) 

 

Progrès des signes sur l'esquisse
(2004) 

 Des gens qui ne partaient jamais
(2000) 

 

Méthode
(1984) 

 Jugement par le feu
(1965) 

 

L'Effort
(1962) 

 Le cœur partisan
(1959) 

 

Pour la joie d'aimer, poèmes
(1958) 

 "Les 60 ans de la revue Action poétique"
avec Andrée Barret comme Participant 

 

"Les 60 ans de la revue Action poétique"
avec Andrée Barret comme Voix parlée 

 "Les 60 ans de la revue Action poétique"
avec Andrée Barret comme Auteur du texte 

 

Andrée Barret

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Romancière et poète

ISNI : ISNI 0000 0000 7689 171X (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/000000007689171X
http://isni.org/isni/000000007689171X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42173270t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42173270t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42173270t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40087652q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40087652q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40087652q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391623350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391623350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391623350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370930974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370930974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370930974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759825w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759825w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34759825w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32914082j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32914082j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32914082j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329140816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329140816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329140816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32914080v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32914080v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32914080v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31766575p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31766575p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31766575p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42739678b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42739678b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42739678b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42739678b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42739678b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42739678b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42739678b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42739678b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42739678b


Manuscrits et archives (2) 

"Barret, Andrée (NAF 28501 (21))"
avec Andrée Barret comme Auteur de lettres 

 "Barret, Andrée (NAF 28501 (21))"
avec Andrée Barret comme Auteur de lettres 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Andrée Barret" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Jacques Chatain  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Louis Dalla Fior  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12412w/cb5186
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12412w/cb5186
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12412w/cb5186
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12412w/cb5283
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12412w/cb5283
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12412w/cb5283
https://data.bnf.fr/12660092/jacques_chatain/
https://data.bnf.fr/12660092/jacques_chatain/
https://data.bnf.fr/12660092/jacques_chatain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126600926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126600926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126600926
https://data.bnf.fr/12599521/louis_dalla_fior/
https://data.bnf.fr/12599521/louis_dalla_fior/
https://data.bnf.fr/12599521/louis_dalla_fior/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12599521p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12599521p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12599521p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126595331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126595331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126595331
http://www.idref.fr/055795625
http://www.idref.fr/055795625
http://www.idref.fr/055795625
http://isni.org/isni/000000007689171X
http://isni.org/isni/000000007689171X
http://isni.org/isni/000000007689171X
http://viaf.org/viaf/17344087
http://viaf.org/viaf/17344087
http://viaf.org/viaf/17344087
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